Mairie de
BOESENBIESEN

22 Rue Principale
67390 BOESENBIESEN

Tél. 09 75 66 75 48
communedeboesenbiesen@wanadoo.fr

Horaires d’ouverture :




Lundi
Mercredi
Jeudi

17h à 19h
08h à 09h
16h à 18h

BROYAGE
VEGETAUX
Rassemblez vos déchets de taille
pendant l’hiver. Nous mettrons à
disposition un broyeur de végétaux
jusqu’à 8 cm de la Communauté de
Communes qui vous permettra de
récupérer, si vous le souhaitez, du
paillis (copeaux de bois) ou de le
laisser à la disposition de la Commune.
Merci de nous faire un retour si vous
souhaitez utiliser ce service ou si vous
avez des questions concernant le
broyage de végétaux.
Une opération de broyage est
prévue sur le site du city le samedi
16 février 2019 à partir de 8h30.

ENQUETE INSEE
L’INSEE, en partenariat avec l’Observatoire national de la
délinquance et des réponses pénales, réalise du 1er février au
15 avril 2019, une enquête statistique sur le
cadre de vie et la sécurité en France métropolitaine.
Cette enquête vise à mesurer la qualité de l’environnement, de
l’habitat et l’insécurité. Par ailleurs, elle vise à connaître les
faits de délinquance dont les ménages et leurs membres ont pu
être victimes.
A Boesenbiesen, quelques ménages seront sollicités. Un
enquêteur de l’INSEE chargé de les interroger prendra contact
avec certains d’entre vous. Il sera muni d’une carte officielle
l’accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que
vous lui réserverez.

ENQUETE DEPLACEMENT
L’Eurométropole de Strasbourg, la Région Grand Est et l’Etat
ont décidé de réaliser entre le 26 février et le 25 mai 2019,
une
enquête
sur
les
déplacements
effectués
quotidiennement par les résidents du Bas-Rhin. Le
pilotage de la démarche est assuré par l’ADEUS et la réalisation
de l’enquête a été confié à la société ALYCE.
L’objectif est de mieux connaître les pratiques de déplacements
des habitants pour mieux organiser les systèmes de transport
(circulation routière, stationnement, transports collectifs,
infrastructures, etc).
Les ménages sollicités pour répondre à l’enquête seront
préalablement informés par une lettre-avis comportant les
informations relatives à l’enquête et les droits des individus
concernant les données à caractère personnel. Des enquêteurs
de la société ALYCE les contacteront ensuite pour réaliser
l’enquête ou fixer un rendez-vous, lorsque le ménage accepte
de répondre à l’enquête.
Pour plus d’information et en cas de besoin, vous pouvez
contacter le centre d’appels de l’enquête mis en place par la
société ALYCE au 03 62 02 75 00.
Robert HERRMANN, Président de l’Eurométropole
Jean-Luc MARX, Préfet de la Région Grand Est et Préfet du BasRhin
Jean ROTTNER, Président de la Région Grand Est
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